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Au nom de la Fédération Française de Karaté, c’est un grand plaisir d’inviter toutes ces déléga-
tions étrangères pour le Tournoi de Qualification de karaté pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 qui se tiendra du 11 au 13 juin prochains.

D’abord prévu à Bercy en mai 2020, ce tournoi a subi de plein fouet les mesures sanitaires inhé-
rentes à notre pays. Nous avons dû rapidement nous résoudre à délocaliser le TQO dans une salle 
bien plus adaptée à la situation et habituelle pour le karaté français : le stade Pierre de Coubertin. 
Après les championnats du monde à Bercy en 2012 et les championnats d’Europe à Montpellier 
en 2016, il nous semblait essentiel que la France, en tant que grande nation du karaté mondial, 
puisse accueillir cette manifestation unique.

En accord avec l’Etat et le Ministère des Sports, nous avons fait en sorte de mettre en place un 
protocole sanitaire strict pour répondre aux attentes qu’implique la tenue d’un événement de 
cette envergure. Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir accueillir tous ces athlètes en quête 
d’olympisme dans les meilleures conditions.

Avec l’aide de tout le personnel de la fédération et de soixante bénévoles, l’organisation de cette 
dernière compétition qualificative pour les Jeux Olympiques sera une réussite. Malheureusement, 
en dépit des dernières annonces gouvernementales, nous ne pourrons pas ouvrir nos portes au 
grand public. Avec 492 athlètes inscrits et leur délégation, le nombre de participants atteignait 
d’ores et déjà la jauge fixée, soit 1100 personnes. A notre plus grand regret donc, il était impossible 
de pouvoir accueillir davantage de public.

Malgré tout, je suis certain que les supporters français seront nombreux derrière leurs écrans 
pour encourager nos athlètes à décrocher ce ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

J’ai hâte de tous pouvoir vous recevoir,

Mes sincères salutations.
Francis Didier,

Président de la Fédération Française de Karaté
et Disciplines Associées
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Le moment que des millions de karatékas du monde entier attendent est bientôt arrivé. Notre 
sport bien-aimé est prêt à faire son entrée aux Jeux Olympiques. Avec notre première appari-
tion olympique qui se profile à l’horizon, nous aurons un avant-goût du karaté olympique avec le 
Tournoi de Qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se tiendra à Paris (France) 
du 11 au 13 juin prochains.

Les fans de karaté ne rateront rien du tournoi au Stade Pierre de Coubertin ; les derniers athlètes à 
se qualifier pour Tokyo 2020 seront couronnés ce week-end et quelques un des meilleurs karaté-
kas au monde combattront pour faire partie des 80 femmes et hommes qui marqueront l’histoire 
de notre sport aux Jeux Olympiques. Des combats mémorables ainsi que des katas inoubliables 
devraient nous remplir de fierté et d’émotions durant ces trois jours.

Je voudrais profiter de cette opportunité pour adresser mes plus sincères remerciements à tous 
ces héros de notre sport qui se battront pour la gloire lors de cet événement. Peu importe si vous 
vous qualifiez pour Tokyo 2020 ou non, vous ferez tous partie d’un des plus grands événements 
de notre histoire et vos performances sur le tatami resteront à tout jamais dans nos mémoires.

Place forte de notre sport où le karaté est très apprécié, Paris sera la scène parfaite pour une com-
pétition exceptionnelle. Notre chemin vers ce tournoi a été long et éprouvant, jonché de contre-
temps, mais je suis convaincu que cet événement sera un réel succès. Je voudrais remercier la 
Fédération Française de Karaté et son président Francis Didier pour leurs efforts dans la mise en 
place de la scène idéale pour ce qui sera un des moments les plus exceptionnels de notre sport 
jusqu’ici. 

Bonne chance à tous les participants et aux organisateurs et enfin, un grand « Oss » à vous tous, 
fans de karaté !

Antonio Espinós,
Président de la Fédération Mondiale de Karaté

(World Karate Federation - WKF)
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3 jours de compétiton

492 athlètes

96 nations

8 catégories

24 tickets pour Tokyo

100 arbitres

60 bénévoles

L’ÉVÉNEMENT

TOKYO 2020

EN CHIFFRES
Il est le premier tournoi de qualification olympique 
de l’histoire de cette discipline qui fera son entrée 
aux Jeux Olympiques à l’occasion de ceux de Tokyo, 
du 23 juillet au 8 août 2021.

De fait, cet événement, qui se tiendra du 11 au 13 
juin au Stade Pierre de Coubertin laissera une trace 
indélébile dans les livres du karaté.

Pour des centaines de karatékas, il représente une 
chance unique de découvrir l’olympisme et de dé-
crocher une médaille qui marquera leur vie d’ath-
lète de haut-niveau à jamais.

Durant 3 jours, les techniciens (kata) et combat-
tants (kumite) fouleront les tatamis avec un seul 
objectif, décrocher le précieux ticket pour Tokyo. 
Un enjeux qui promet de belles batailles !

Les épreuves de karaté des Jeux Olympiques de Tokyo se dérouleront du jeudi 5 au samedi 7 août 
au Nippon Budokan de Tokyo.

Crédit photo : Aurélien Morissard - Open de Paris 2020
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LE PROGRAMME

9h - 17h00 : Eliminatoires et repêchages 

KATA INDIVIDUEL FEMMES
-67KG COMBAT HOMMES
-55KG COMBAT FEMMES

18h - 20h30 : Finales sous forme de poule

KATA INDIVIDUEL FEMMES
-67KG COMBAT HOMMES
-55KG COMBAT FEMMES

20h30 : Remise des médailles

9h - 17h00 : Eliminatoires et repêchages 

KATA INDIVIDUEL HOMMES
-61KG COMBAT FEMMES
-75KG COMBAT HOMMES

18h - 20h30 : Finales sous forme de poule

KATA INDIVIDUEL HOMMES
-61KG COMBAT FEMMES
-75KG COMBAT HOMMES

20h30 : Remise des médailles

Vendredi 11 juin Samedi 12 juin

11h - 15h30 : Eliminatoires et repêchages 

+61KG COMBAT FEMMES
+75KG COMBAT HOMMES

17h - 19h : Finales sous forme de poule

+61KG COMBAT FEMMES
+75KG COMBAT HOMMES

19h : Remise des médailles

Dimanche 13 juin
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DIFFUSION
Les éliminatoires seront diffusés en live sur la chaîne Youtube de la 
Fédération Mondiale de Karaté (World Karaté Federation).

Les finales des 3 jours de compétition seront diffusées en live sur la 
plateforme France.tv et l’application France.tv sport



LE TQO, COMMENT ÇA MARCHE ?
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Du 11 au 13 juin prochains, ce sont vingt-quatre des quatre-vingts tickets olympiques pour les Jeux 
de Tokyo qui vont se jouer dans l’antre parisienne de Coubertin. 

Mais à quoi doivent s’attendre les sept Français retenus pour disputer cette épreuve couperet ?

Aller chercher l’une des trois premières places de chacune des huit 
catégories olympiques (kata, -55kg, -61kg et +61kg chez les féminines, kata, -67kg, -75kg et +75kg 
chez les masculins), qualificatives pour la première olympiade de l’histoire de la discipline : l’en-
jeu est clair pour les 492 athlètes inscrits sur ce tournoi de qualification olympique aux allures de 
parcours du combattant.

Un format inédit a en effet été prévu pour cet événement, avec une première phase 
classique (tours de classement pour le kata, éliminatoires pour le combat) permettant de 
désigner les deux finalistes, ainsi que les deux vainqueurs des repêchages en combat ou les deux 
vainqueurs des places de troisième en kata.

Dans une poule en round-robin, chacun(e) des quatre athlètes  finalistes affron-
tera alors les trois autres (ordre des oppositions aléatoire, mais avec l’opposition entre les deux fi-
nalistes en clôture de la poule). En kata, il sera possible de proposer un kata qui a déjà été présenté 
lors de la première phase.

À l’issue de cette poule, un classement par points (nombre de victoires et de défaites, points 
marqués et encaissés en combat ou note marquée en kata) permettra de désigner les trois 
qualifiés pour les Jeux olympiques, seul le quatrième de la poule n’étant pas retenu.

La Tokyo Standing 2020 a déjà permis à 32 athlètes de se qualifier pour les Jeux 
Olympiques. Les différents athlètes ont pris part, et ce depuis la saison 2018-2019, à un classement 
continu permettant à 32 d’entre-eux de se qualifier pour les Jeux Olympiques, sans passer par la 
case TQO. Une véritable course de fond pendant laquelle plusieurs compétitions ont permis aux 
athlètes de remporter des points.

Ces compétitions classées selon un barème leur ont permis de cumuler des points en fonction de 
la difficulté de l’épreuve. Dans chacune des catégories de poids olympiques, les quatre karatékas 
qui ont obtenus le plus de points se sont qualifiés directement pour les Jeux.

Côté français, Steven Da Costa est d’ores et déjà qualifié pour Tokyo grâce à sa place de deuxième 
à la Tokyo Standing 2020 dans la catégorie des -67kg hommes.
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PROTOCOLE SANITAIRE
Après avoir reporté le Tournoi de Qualification Olympique de Karaté d’un an, suite à la crise 
sanitaire qui a touché le monder entier, la Fédération Française de Karaté, en accord avec le 
Ministère des Sports et la Fédération Mondiale de Karaté, a établit un protocole sanitaire strict 
permettant la tenue de cet événement à Paris.

- Tous les participants à l’événement seront pris en charge du mercredi 9 juin au dimanche 13 juin 
(navettes, hôtels privatisés, accès au stade limité et contrôlé).

- Tous les participants devront présenter un test PCR de moins de 72h et remplir un question-
naire permettant de confirmer l’absence de symptômes pour obtenir leur accréditation (staffs, 
bénévoles, prestataires, athlètes, coachs, arbitres…)

- Avant l’accès au stade, les participants devront se plier à plusieurs contrôles :

> Contrôle de la catégorie : l’accès au stade se fera par catégorie afin de limiter 

au maximum le nombre de personnes simultanément dans le stade

> Contrôle de la température : toute personne ayant une température de 38 

ou plus se verra refuser l’accès au stade

> Test antigénique : en plus du test PCR, tous les participants passeront par un 

test antigénique pour s’assurer que toutes les personnes dans le stade soient 

bien négatives à la COVID-19

- Le port d’un masque FFP2 sera obligatoire pour accéder au stade.

- Un circuit sera tracé dans le stade pour éviter les aller-retour et les croisements. Les athlètes 
suivront ainsi un parcours de l’entrée du stade jusqu’à la sortie de manière à ne jamais croiser 
d’autres athlètes que ceux de leur catégorie.

- De la signalétique sera installée à plusieurs endroits stratégiques afin de rappeler les gestes 
barrières et le sens de circulation.

- Des bornes de distribution de gel hydroalcoolique seront installées un peu partout dans l’en-
ceinte pour encourager au maximum les participants à se désinfecter les mains régulièrement.

- Des gants et des lingettes de désinfection seront distribués aux staffs / bénévoles / arbitres (en 
fonction de leur mission) pour assurer une hygiène optimale en continu.

- Un prestataire a été engagé spécifiquement pour la désinfection des aires d’échauffement et 
de compétition, et ce entre chaque catégorie.

- Des tapis de désinfection seront disposés devant les tatamis de compétition et d’échauffement 
pour chaque athlète qui y entrera.

- Un laboratoire sera présent dans l’enceinte du stade pendant toute la durée de la compétition 
pour permettre aux compétiteurs étrangers de réaliser un test PCR pour assurer leur retour dans 
leur pays.



LE KARATÉ
Le karaté est un art martial qui est représenté sous deux formes lors des compétitions. D’une part 
la partie technique, dite « kata », d’autre part la partie combat, appelée « Kumite » en japonais. 

Le combat
Il s’agit d’une opposition directe entre deux adversaires qui disposent d’un temps imparti pour 
marquer le plus de points possibles. Au terme du temps réglementaire, celui qui a marqué le plus 
de points est ainsi désigné vainqueur.

Le combat en karaté peut être assimilé à une opposition d’escrime avec les pieds et les poings. 

Le kata
A contrario du combat, le kata est une opposition indirecte de deux adversaires. Les athlètes ef-
fectuent un enchaînement chorégraphié de techniques représentant un combat parfait.

Depuis janvier 2019, la réglementation kata a évolué pour les compétitions internationales et 
fonctionne selon un système de notation. 

Deux notations distinctes sont données : l’une pour la partie technique avec un coefficient 0,7 et 
l’autre pour la partie athlétique de coefficient 0,3. Attribuées par 7 juges, alignés devant le tatami, 
les deux notes les plus hautes et plus basses seront automatiquement supprimées pour conser-
ver trois notes qui seront multipliées par le coefficient. 

Ensuite, la note technique et la note athlétique seront additionnées pour donner la note globale. 
Cette nouveauté permet une meilleure transparence dans le système de notation, notamment 
dans la compréhension pour les athlètes et le public.

Les catégories de poids
Il n’y a pas de catégorie de poids en kata.

En combat, les athlètes sont habituellement 
répartis selon les catégories suivantes :

HOMMES : 

-60kg
-67kg
-75kg
+75kg
-84kg
+84kg

FEMMES :

-50kg
-55kg
-61kg
+61kg
-68kg
+68kg

HOMMES : 

-67kg
-75kg
+75kg

FEMMES :

-55kg
-61kg
+61kg

Catégories olympiques
Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les 
12 catégories habituelles ont été réparties en 
seulement 6 catégories (3 chez les hommes, 3 
chez les femmes) :
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La Fédération Française de Karaté (FFK) organise, développe et contrôle la pratique du karaté et 
des disciplines associées en France dans le respect de l’éthique, la solidarité et la convivialité.  Elle 
contribue par ses activités au développement et à la promotion de l’éducation et de la culture.

La FFK compte plus de 160000 licenciés à travers le territoire et 5053 clubs.

En plus du Karaté, la Fédération Française a la délégation du Ministère des Sports pour les Arts 
Martiaux du Sud-Est Asiatique, les Arts Martiaux Vietnamiens, le Krav Maga, le Wushu et le Yo-
seikan Budo. Ces disciplines associées représentent 60 000 pratiquants au sein de la Fédération. 

160 326 licenciés

5053 clubs

58% des licenciés ont moins de 18 ans

36% des licenciés sont des femmes

8 disciplines

EN CHIFFRES

LA FÉDÉRATION

LES DISCIPLINES
ASSOCIÉES
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LA FFK, HABITUÉE DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS
2012 - Championnats du Monde à Paris
Du 21 au 25 novembre 2012 s’est tenue à l’AccorHotel Arena de Paris 
la 21e édition des Championnats du Monde de karaté. Plus de 1000 
compétiteurs et 100 nations avaient répondu présents.

Cet événement reste aujourd’hui encore l’un des plus beaux ren-
dez-vous de l’histoire du karaté tant la ferveur, l’ambiance et le spec-
tacle furent au rendez-vous.

La France finira quant à elle première au tableau des médailles avec 
13 succès : 7 or,  2 argent, 4 bronzes. Alexandra Recchia, sélectionnée 
pour le TQO faisait déjà partie de cette aventure.

2016 - Championnats d’Europe à Montpellier
4 ans après le succès de Paris, la France organisait en 2016 la 51e 
édition des Championnats d’Europe de karaté à l’Arena de Montpel-
lier. Une fois encore, le bilan sportif sera au niveau de l’organisation 
puisque la France décrochera 6 médailles d’or, 2 de d’argent et 3 de 
bronze, pour terminer première au tableau des médailles.

Steven Da Costa, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, décrochait 
alors son premier titre de Champion d’Europe chez les seniors.

Depuis 2011 - L’Open de Paris
Depuis 2011, la Fédération Française de Karaté organise l’Open de 
Paris, l’un des tournois les plus importants sur le circuit international. 
Il regroupe chaque année, au Stade Pierre de Coubertin, plus de 700 
athlètes qui rêvent d’apposer leur nom à la liste des vainqueurs du 
tournoi.
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Hôte habituel du PSG Handball, le Stade Pierre de Coubertin accueille très souvent la Fédération 
Française de Karaté à l’occasion de ses divers événements, dont l’Open de Paris.

STADE PIERRE DE COUBERTIN

Configuration 4 tatamis
Pour les éliminatoires et les repêchages du TQO, le Stade Pierre de Coubertin accueillera 4 tata-
mis où se dérouleront en simultané plusieurs oppositions, que ce soit en combat ou en kata.

Configuration 1 tatami
Chaque jour, les finales du Tournoi de Qualification Olympique de Karaté prendront place sur un 
tatami central.

Crédit photo : Aurélien Morissard - Open de Paris 2020

Crédit photo : Aurélien Morissard - Open de Paris 2019
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L’EQUIPE DE FRANCE

Farouk ABDESSELEM Alizée AGIER Logan DA COSTA

Alexandra FERACCI Leïla HEURTAULT

Jonathan MARUANI Alexandra RECCHIA

+75kg hommes +61kg femmes -75kg hommes

kata femmes -61kg femmes

kata hommes -55kg femmes

Les athlètes engagés
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Les coachs

Olivier BEAUDRY Nadir BENAÏSSA Alexandre BIAMONTI

Steven Da Costa, déjà qualifié

Numéro deux mondial de sa catégorie olympique (-67kg), Steven Da Costa est d’ores et déjà qua-
lifié pour l’échéance olympique ! Après un parcours exemplaire depuis 2018, il ne pouvait en être 
autrement pour le « Petit Prince du karaté ». Depuis le lancement de la Tokyo Standing 2020, 
Steven Da Costa est monté sur le podium à 11 reprises sur les 15 compétitions auxquelles il a pu 
participer. Au-delà de cette régularité impressionnante, c’est surtout son palmarès qu’il a su étof-
fer : un titre de champion du monde en 2018, un titre de champion d’Europe en 2019 et un titre 
de « Meilleur combattant de l’année » dans sa catégorie la même année.

Malgré la perte du titre européen le mois dernier à Porec, le Français s’avance tout de même 
comme l’un des principaux favoris pour le titre olympique.

Rendez-vous à Tokyo le 5 août prochain !

Crédit photo : Denis Boulanger - Championnats d’Europe Porec 2021
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Comment l’Equipe de France se projette sur ce Tournoi de Qualification Olympique ?

« A 10 jours de la compétition, nous sommes dans la phase terminale. Il n’y aura pas de grands 
changements car les athlètes ont ce qu’il faut. Maintenant, nous devons optimiser la préparation 
pour accompagner chacun et s’assurer qu’il ait les bonnes conditions pour performer. Nous allons 
les regrouper au CREPS pour un stage de préparation et nous voulons nous assurer que dans les 
derniers jours avant leur entame de compétition, chacun soit bien entraîné et qu’il ait bien récu-
péré avant d’entrer dans sa bulle. Il faudra être prêts le Jour-J à affronter un format de compéti-
tion inédit pour les karatékas : s’ils veulent prétendre à la qualification finale, il faudra à minima, 
combattre à 8 reprises (pour les combats) et proposer 7 katas (pour les techniciens) et ce, dans la 
même journée. Je reste très confiant par rapport aux chances individuelles et notre objectif reste 
le même, c’est-à-dire qualifier les 7 sélectionnés. Si nous devions en qualifier moins, ce ne sera pas 
perçu comme un échec car la concurrence est rude. Mais pour accompagner Steven Da Costa à 
Tokyo (ndlr : déjà qualifié pour les Jeux Olympique en -67kg), il faudra se dépasser sur le tatami. »

Comment faire la différence par rapport aux autres nations ?

« C’est vrai que ce petit plus d’évoluer à domicile, malheureusement nous ne l’aurons pas avec 
le huis-clos. Mais il est toujours appréciable de combattre dans un environnement où on a ses 
marques comme c’est le cas à Coubertin. Au-delà de ces considérations, ce sera une démarche 
individuelle, un projet de performance à imaginer pour chacun de nos techniciens et combat-
tants pour permettre de se dépasser et d’aller chercher une qualification olympique. Les 7 sé-
lectionnés ont ce potentiel mais maintenant tout reste à faire : ce n’est pas avant la compétition 
que l’on obtient son ticket ! Physiquement, ils sont prêts, mais c’est bien mentalement que la 
différence se fera. »

QUELQUES MOTS
Gilles Cherdieu - Directeur Technique National
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C’est un événement historique pour le karaté mondial et français : cela rajoute-t-il de la 
pression ?

« Bien sûr que l’événement est exceptionnel et chacun doit en prendre conscience ! Mais il ne 
faudra pas se focaliser uniquement sur cet aspect. Nous devons revenir sur le moment présent et 
se concentrer sur ses points forts pour permettre de s’exprimer de la meilleure des manières. Le 
pire ennemi d’un athlète, c’est soi-même : il faut tout faire pour éviter que ce petit grain de sable 
vienne enrayer la machine. L’Equipe de France doit se retrouver, les sélectionnés du TQO doivent 
se préparer et nous, nous devons veiller à toutes les choses qui leur permettront d’être perfor-
mants. Surtout, nous devons les mettre dans cette bulle : tout doit être mis de côté de façon à ce 
qu’ils puissent être concentrés et focalisés seulement sur cet événement. »
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ZOOM SUR LES FRANÇAIS
Farouk Abdesselem, le temps 
de la maturité
Venu au karaté dès l’âge de six ans au Shotokan 
Karaté Club Vallée des Baux, le jeune Proven-
çal, qui fêtera ses trente ans en septembre, est 
le cadet d’une fratrie de trois (son frère aîné, 
Tarek, l’a entraîné, le plus jeune, Raybak, était 
titulaire par équipes aux derniers champion-
nats d’Europe).
Farouk s’est signalé par un premier podium se-
niors au Karate1 d’Okinawa, en 2017, plusieurs 
années après sa médaille européenne junior… 
preuve que le travail a continué à être effectué. 
Après quatre médailles sur le circuit Karate1 
(dont deux Premier League à Dubaï en 2019 et 
en 2020), on l’a retrouvé médaillé de bronze à 
la Premier League de Lisbonne en avril dernier. 
Une performance qui lui a permis de passer 
devant Kenji Grillon, pour les derniers cham-
pionnats d’Europe. Son mantra ? « J’ai beau-
coup voyagé à travers le monde, mais c’est en 
moi que j’ai le plus voyagé ».

Né le 09 septembre 1991, 1m85 
Classement mondial -84kg : 8e 
Classement standing olympique +75kg : 18e

La Bourguignonne de Semur-en-Auxois a 
réussi le coup parfait, dès son passage aux 
choses vraiment sérieuses, à vingt ans. Cette 
prometteuse vice championne du monde 
juniors et espoirs, parvient en effet, dès sa pre-
mière sélection seniors en 2014, à emporter l’or 
mondial. Il faut un peu de temps pour revenir 
d’un triomphe aussi définitif, mais avec un titre 
mondial par équipe en 2016, une finale indivi-
duelle aux championnats d’Europe en 2017 et 
une belle collection de victoires en « Premier 
League », Alizée a soufflé plus de chaud que 
de froid dans les années qui ont suivi. Cham-
pionne d’Europe et victorieuse au K1 de Shan-
ghai avant de faire la finale à Tokyo, en 2019, 
Alizée marche sur les eaux. La pandémie la 
freine. Confinée, elle est au pied du podium à 
Dubaï en 2020, à Lisbonne en 2021 et lors des 
derniers championnats d’Europe. Elle revient à 
son rythme, prend son plein volume pour être 
prête à l’extraordinaire, son terrain favori. 

Née le 7 juillet 1994, 1m71 
Classement mondial -68kg : 6e 
Classement standing olympique +61kg : 12e

Alizée Agier, renouer avec la 
légende

Crédit photo : Denis Boulanger - Championnats d’Europe Porec 2021

Crédit photo : Denis Boulanger - Championnats d’Europe Porec 2021
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Logan Da Costa, le grand frère

Aîné des jumeaux Jessie et Steven, les quali-
tés naturelles de guerrier du Lorrain s’accom-
pagnent depuis plusieurs années maintenant 
de patience et de stratégie. Un karaté d’impact, 
puissant, beaucoup d’expérience pour celui 
qui est allé chercher onze médailles en Karaté1 
dans sa carrière individuelle, en plus d’une mé-
daille de bronze européenne en 2016… Homme 
de défis, homme clé de nombreux succès par 
équipes aussi (il a remporté les championnats 
d’Europe et du monde par équipes), Logan sait 
qu’il doit aller chercher une très grosse per-
formance à Coubertin et possède toutes les 
cartes pour y parvenir. Ses « frangins » et son 
club de Mont Saint-Martin, entraîné par son 
père, Michel, seront dans sa tête et dans ses 
mawashi au corps. Il sait qu’il doit réaliser une 
grande performance. Le billet aller-retour pour 
Tokyo pour accompagner son frère Steven est 
à ce prix.

Né le 30 mai 1992, 1m70 
Classement mondial -75kg : 15e 
Classement standing olympique -75kg : 12e

Être titulaire en équipe de France réclame 
d’abord une formidable capacité de projection 
dans le futur. La Corse de l’Athletic Club Ajac-
cien, vingt-huit ans désormais, a coché toutes 
les cases : championne d’Europe juniors en 
2009, médaillée européenne espoirs en 2011 
et 2012, l’année où Sandy Scordo atteignait sa 
première finale mondiale. Il a fallu patienter 
en alignant les titres nationaux et en engran-
geant des médailles sur le circuit K1, à Istanbul 
en 2014 et 2015, à Paris en 2015 et 2017… pour 
atteindre le bronze continental en 2019. La 
pandémie est venue bousculer cette efficace 
maîtrise du temps, mais Alexandra a renversé 
le problème pour en faire un atout. Cinquième 
aux championnats d’Europe dans une confron-
tation digne d’une finale, elle assume avec son 
encadrement de tout jouer sur le TQO pour se 
donner le temps d’aller chercher les secrets de 
l’excellence auprès des meilleurs, le Sensei Tsu-
guo Sakumoto, les multiples championnes du 
monde Mie Nakayama et Rika Usami. Le jour J 
pour tout renverser : le 11 juin.

Née le 27 avril 1998, 1m60 
Classement mondial kata : 13e 
Classement standing olympique kata : 12e

Alexandra Feracci, maîtresse 
du temps
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Leïla Heurtault, ne jamais 
renoncer
Celle qui fut championne du monde et double 
championne d’Europe espoirs n’a rien lâ-
ché depuis le début de la course olympique ! 
Devancée par Gwendoline Philippe, formée 
comme elle au Mans, Leila Heurtault lui est 
passée devant alors que « Gwendo » se blessait, 
hélas, gravement un à genou en février 2020. 
Troisième au K1 de Lisbonne en battant sèche-
ment la Japonaise Someya et en bronze tout ré-
cemment aux championnats d’Europe pour sa 
première sélection continentale en individuels, 
la native de Chartres monte en puissance au fil 
des mois. Double championne du monde par 
équipes (2016 et 2018), elle a les cartes en main 
pour s’offrir un magnifique ticket individuel 
pour le Japon en -61kg.

Née le 4 janvier 1995, 1m64
Classement mondial -61kg : 5e 
Classement standing olympique -61kg : 8e

À 34 ans, et alors qu’Enzo Montarello a long-
temps été le numéro un du kata français, Jo-
nathan Maruani, né à Sarcelles et licencié au 
Budokan d’Orléans, a frappé à la porte du staff 
national avec une ambition très claire en 2019-
2020 : s’entraîner comme jamais et se donner 
les moyens d’aller chercher ce rêve olympique 
un peu fou. Un an plus tard, celui qui est aussi 
membre de la direction technique nationale, 
au profil à nul autre pareil même s’il a été deux 
fois médaillé par équipes aux championnats 
d’Europe (2009 et 2011), a coiffé la concurrence 
(E. Montarello mais aussi F. Ngoan) lors des 
test-matches organisés en mars et avril dernier. 
S’il part de loin aux classements olympique et 
mondial – la faute aussi à cette longue période 
sans compétition, son travail technique épuré 
pourrait bien être apprécié par les juges mon-
diaux. Il le dit lui-même : « si je ne le fais pas, je 
ne saurai pas ».

Né le 30 mai 1992, 1m71 
Classement mondial kata : 88e 
Classement standing olympique kata : 72e

Jonathan Maruani, le pari
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Alexandra Recchia, la reine 
du jeu
Il s’en est passé des choses depuis le CORPS 
Karaté Club à Saint-Fons, dans la banlieue lyon-
naise, et son premier titre national minimes en 
2002. Et même depuis la flamboyante bataille 
qui l’opposa dès les cadets à la Turque Serap 
Ozcelik et plus tard à la Japonaise Miho Miyaha-
ra, dont elle retira un titre mondial juniors 2008 
et deux inoubliables doublés en or individuel 
et par équipes aux championnats du Monde 
2012 et 2016. Moins présente depuis une der-
nière médaille européenne en 2018, la reine 
des super-légères, désormais âgée de trente-
deux ans, était surtout occupée à se donner les 
moyens de nouvelles grandes ambitions, avec 
deux Masters de droit et un diplôme d’avocat. 
En contrôle de l’échiquier avec trois podiums « 
Premier League » en 2019 et 2020, décidée à ne 
rien sacrifier, la voilà revenue aux affaires avec 
le bronze au « Premier League » de Lisbonne 
en avril, et aux championnats d’Europe en mai. 
Le meilleur est à venir. 

Née le 25 octobre 1988, 1m54 
Classement mondial -50kg : 7e 
Classement standing olympique -55kg : 15e
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